POSSIBILITES DE MOBILITES D’ETUDES USMB
(accessibles aux étudiants de toutes les composantes)

Cette fiche fait le point sur les mobilités ouvertes à tous les étudiants de l’USMB.
Ces opportunités sont en complément des places offertes au titre des conventions bilatérales ou
Erasmus+ établies par les composantes.

ETATS-UNIS

Type d’accord :

ISEP

Dans le cadre du programme ISEP, un certain nombre d’étudiants de l’USMB ont la possibilité de
suivre un semestre ou une année d’études aux Etats-Unis.
Universités partenaires :
Plus d’une centaines d’universités américaines sont membres du réseau ISEP. Pour consulter la liste,
cliquez ici : http://www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp
Nombre de places disponibles :
Pour l’année 2016/17, l’USMB dispose d’un quota de 8 semestres (à confirmer).
Niveau attendu :
Les candidatures étant nombreuses et les places limitées, vous serez évalués suivant la qualité de
votre dossier académique (notes obtenues depuis votre entrée à l’université, lettre(s) de
recommandation), votre motivation (lettre de candidature), et votre score au TOEFL.
Le score attendu au TOEFL est variable suivant les universités :
www.isep.org/students/Intl_Students/english_language_requirements.asp
Frais à prévoir :
• Frais de dossier : 420€
• Tarif pour 1 semestre (incluant frais de scolarité, hébergement pendant toute la durée
du séjour, repas et activités) : 3 010€
• Tarif pour 1 année (idem) : 5 460€

CANADA
1) Le Bureau de Coopération Interuniversitaire (BCI – anciennement plus
Type d’accord :
connu sous le nom de CREPUQ) permet des échanges entre le Québec et la
BCI (CREPUQ)
France, dans les deux sens. 11 universités québécoises sont membres du
réseau. Tous les étudiants de l’USMB qui le souhaitent sont libres de
candidater pour une mobilité vers le Québec mais les places sont toutefois limitées dans les faits.
A titre d’information : en 2014/15, 24 candidatures déposées dont seulement 14 retenues par les
universités québécoises.
Attention : les universités Laval et UQAM (Université du Québec à Montréal) sont très
demandées. D’autres prennent au maximum 1 étudiant par université (exemple : Bishop’s).

2) Dans le cadre du programme Ontario-Rhône-Alpes (ORA), l’USMB a la
Type d’accord :
possibilité d’envoyer 6 étudiants à l’année (ou 12 étudiants au semestre)
ORA
[à confirmer] en mobilité d’études dans l’une des 14 universités
ontariennes membres du réseau ORA (www.ora.ouinternational.ca).
Les candidatures étant nombreuses et les places limitées, vous serez évalués suivant la qualité de
votre dossier académique (notes obtenues depuis votre entrée à l’université, lettre(s) de
recommandation), votre motivation (lettre de candidature), et votre score au TOEFL.

3) Un accord bilatéral de l’USMB avec l’Université de York (York U), permet
également à au moins deux étudiants français de partir étudier une année
à York (ou 4 étudiants pour 1 semestre).

4) Enfin, dans le cadre des accords que la COMUE Université Grenoble Alpes
a signés avec Lakehead University, nous pouvons compter sur la possibilité
pour un étudiant de l’USMB de passer un semestre en Ontario sur l’un des
2 campus (Thunder bay ou Orillia).

BRÉSIL
Universités partenaires :
• PUC – RIO (Rio de Janeiro)
• UFRJ (Rio de Janeiro)
• UFMG (Belo Horizonte)
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BILATÉRAL
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ACCORD UGA
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ACCORD UGA
•
•
•

UFPR (Curitiba)
UFRGS (Porto Alegre)
USP (Sao Paulo)

•

UNESP (23 campus
répartis dans l'Etat de Sao
Paulo)

Nombre de places disponibles :
L’USMB peut espérer disposer d’au moins une place à l’année (ou 2 x 1 semestre) vers chacun de ces
établissements partenaires. Pour les étudiants intéressés par une mobilité au Brésil, merci d’indiquer
3 choix par ordre de préférence.
Dates des semestres :
• AUTOMNE : de juillet-août à décembre ;
• PRINTEMPS : de février-mars à juin-juillet (Attention: cela correspond au 1er semestre
universitaire au Brésil !).
Frais à prévoir / Budget-type annuel :
Pas de frais spécifiques pour les universités brésiliennes, à l’exception de PUC-RIO qui demande le
paiement de la somme de 550 Reais par semestre pour organiser des activités spécifiques destinées
aux étudiants internationaux (Airport pick-up (on the dates), 1 week orientation, assistance at the
Federal Police (Immigration), welcome lunch/cocktail, tourist /cultural activities, city tour in Rio de
Janeiro, 1 day field trip, Farewell cocktail, with live Brazilian Music…)
Niveau de langue attendu :
Des compétences en langue portugaise sont demandées, même si une certification n’est
généralement pas nécessaire.

JAPON
Universités partenaires :
• Université Hokkaido
• Université de Kyushu
• Université de Nagoya
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ACCORD UGA
•
•
•

Université d'Osaka
Université de Tohoku
Université de Tsukuba

•
•

Université de Tokyo
Okayama University

Nombre de places disponibles :
L’USMB peut espérer disposer d’au moins une place à l’année (ou 2 x 1 semestre) vers chacun de ces
établissements partenaires. Pour les étudiants intéressés par une mobilité au Japon, merci d’indiquer
3 choix par ordre de préférence.
Dates des semestres :
• AUTOMNE : fin septembre-début octobre jusque mi- ou fin février ;
• PRINTEMPS : début avril jusque fin juillet ou début août.
Frais à prévoir / Budget-type annuel :
• National Health insurance: 2,000 yen
• Personal Liability Insurance: 1,600 yen
• Housing and utilities: 15,000 - 50,000 yen
• Food: 30,000 yen
• Local transportation: 10,000 yen (individual spending habits may vary)
• Books and supplies: 5,000 yen (instructors typically provide reading materials in class)
• Personal expenses: 20,000 yen (individual spending habits may vary)
Niveau de langue attendu :
Celui-ci peut varier sensiblement selon l’établissement que vous choisissez. De manière générale, un
niveau d’anglais certifié aux alentours des scores suivants est attendu :
• TOEFL iBT 79 minimum
• IELTS 6.5
• TOEIC 780
Des connaissances de base en langue japonaise sont parfois demandées.

AUSTRALIE
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ACCORD UGA

Universités partenaires :
• University of Adelaide
• University Western Australia (Perth)
• University of Melbourne
Nombre de places disponibles :
4 places à l’année (ou 8 semestres) pour l’Université d’Adélaïde, 1 place à l’année (ou 2 semestres)
pour les 2 autres universités.
Dates des semestres :
• AUTOMNE : de juillet à novembre (Semestre 2 en Australie)
• PRINTEMPS : de février à juillet (Semestre 1 en Australie)

Frais à prévoir :
• Couverture médicale internationale
Niveau de langue attendu :
Le niveau attendu peut varier selon les universités, le niveau d’études et la discipline étudiée. Vérifiez
bien les pré-requis sur les sites web des universités concernées.
A titre d’information :
• TOEFL iBT 82 minimum (94 pour Melbourne !)
• IELTS 6.5 (7 à Melbourne)

PROCÉDURE
***
Date limite de candidature (sur MoveOn + dossier papier) :

10 janvier 2016

Composition du dossier de candidature :
- Tous les relevés de notes depuis l’entrée à l’université,
- Un CV détaillé,
- Une lettre de motivation,
- Une ou plusieurs lettres de recommandation,
- La liste des cours choisis signée par le responsable pédagogique USMB,
- Pour les programmes ISEP, ORA et BCI : le formulaire de candidature spécifique du
programme et les autres pièces requises (cf. procédure détaillée envoyée par Sylvie Calvelli).
Les dossiers à remettre à la composante qui transmettra à la DRI au plus tard le 13 janvier 2016.
Pour information :
- Pour les mobilités UGA : la commission d’arbitrage aura lieu le 15 janvier 2016 (matin) à
Grenoble. Le nombre de places réservées aux étudiants USMB y sera négocié. Les noms des
étudiants pourront être confirmés à l’issue de la CODRI du 22 janvier si les candidatures sont
plus nombreuses que les places disponibles.
- Pour les mobilités ISEP, ORA, CREPUQ et York : les candidatures seront étudiées à la CODRI
du 22 janvier 2016.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Il est important que les étudiants qui se positionnent sur ces échanges-ci ne se désistent pas si leur
dossier a été retenu.

